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MARDI 17 DéceMbRe 2019
Rassemblement - Manifestation

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, SE-UNSA constatent que 
le mouvement contre le projet de réforme des retraites s’est inscrit depuis le 5 
décembre dans la durée avec notamment des reconductions importantes de grève 
et avec l’entrée de nouveaux secteurs professionnels dans les actions de grève, de 
débrayages et de mobilisation.
La journée du 10 décembre a été un nouveau temps fort de cette mobilisation avec 
de nouveaux salarié-es du privé et davantage de jeunes.
L’opinion publique ne se laisse ni abuser par les opérations médiatiques du 
Gouvernement, ni par les tentatives d’opposer les uns aux autres. Les organisations 
syndicales dénoncent toutes entraves au droit de grève et de manifestation plus 
particulièrement envers les jeunes.
La synthèse des concertations rendue publique lundi n’a pas apporté d’éléments 
nouveaux depuis le mois de Juillet. Les organisations syndicales pointent la 
responsabilité du gouvernement sur la situation sociale. Lors de sa prise de parole, 
le premier Ministre ne tient pas compte du rejet massif exprimé par les mobilisations 
du projet de régime universel à point et ne répond pas aux revendications portées 
par la rue. Les organisations syndicales confirment leur appel à l’ouverture de réelles 
négociations sans préalable sur la base de leurs propositions pour le renforcement 
et l’amélioration du système actuel par répartition, solidaire et intergénérationnel.
Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, SE-UNSA appellent l’ensemble du monde 
du travail et la jeunesse à poursuivre et renforcer la grève y compris reconductible 
là où les salarié-es le décident. Elles appellent à organiser des actions de grève et 
de manifestations localement le 12 décembre, à Annemasse (11 h - Mairie), Annecy 
(14h - Préfecture), Thonon (17 h-Place des Arts) et Sallanches (17h-Mairie) puis le 
week-end, et de faire du 17 DÉCEMBRE une nouvelle journée de mobilisation 
interprofessionnelle massive de GRÈVES et de MANIFESTATIONS :

mobilisé-es pour gagner !

AU PLUS PRÈS DES LIEUX DE VIE ET DE TRAVAIL :
• ANNECY  14 H  PRÉFECTURE
• THONON  17 H PLACE DES ARTS
• SALLANCHES 17 H MAIRIE

Toujours plus


